
noël en littérature 
aventurière

AVENTURIERS ET AVENTURIÈRES (OU NON) DE TOUS HORIZONS, PRÉPAREZ 
VOTRE SAC À DOS ET N'OUBLIEZ PAS D'EMPORTER AVEC VOUS QUELQUES 
LIVRES SÉLECTIONNÉS PAR NOS SOINS POUR VOUS TENIR COMPAGNIE SUR 

LA ROUTE.



Ishiguro, Kazuo 
Ed. des 2 terres
04/03/2015
9782848932132
23,00 EUR

Et si une brume mystérieuse vous faisait perdre la mémoire peu à peu, 
que feriez-vous ?
Dans une Angleterre intemporelle où tout semble mystique et étrange, 
Axel et Beatrice face à cette amnésie qui les guette décident de partir à la 
quête de leur fils pour ne pas l'oublier. Commence alors une véritable 
épopée arthurienne semée d'embûches ! Vous serez happés par cette 
aventure sur la mémoire à l'écriture épurée et touchante.

Horn, Mike 
XO
31/05/2001
9782845630574
19,90 EUR

Connaissez-vous un défi plus grand que de faire le tour du monde ? Mike 
Horn, oui. Celui de faire le tour du monde en ne quittant jamais la latitude 
zéro, l'Équateur. Qui plus est en solitaire ! Et sans utiliser de véhicules 
motorisés ! Trois océans, trois continents et pas moins de 3500 km de 
jungle ! Tout commence pour le sud-africain avec un petit trimaran sur la 
côte du Gabon, c'est là qu'il vous attend pour partir !
Vous allez être vite emportés par l'écriture humble de Mike Horn qui vous 
fera vivre à son rythme. Rapidement, vous serez touchés par les multiples 
embûches et galères en tout genre qui parsèment l'Equateur. Elles vous 
permettront de mieux connaître l'auteur et ses motivations. 
Des paysages magnifiques défileront devant vos yeux. C'est l'aventure !

Néanmoins, la force ultime du récit de Mike Horn réside dans la quête 
intérieure que le défi provoque en nous ! L'auteur en toute sincérité se 
dévoile pas à pas en nous faisant voyager sur les chemins de l'humilité et 
de la difficulté mais surtout sur ceux de la détermination !
Un roman parfait pour se donner du courage et se construire.
À lire par tous les baroudeurs !  

LLeess  cchhooiixx  ddee  LLééoo



Kerninon, Julia 
l'Iconoclaste
19/08/2020
9782378801540
19,00 EUR

Liv Maria est mère, menteuse, fugitive, secrète et libre. Enfant choyée et 
insulaire, dévoreuse de livres comme celles et ceux qui pourront lire son 
histoire. Envoyée sur le continent par sa mère, implacable et protectrice. 
Elle vit, expérimente, essaie, revient puis part à nouveau. Julia Kerninon 
nous interroge : « Faut-il mentir pour rester libre ? ». Les nombreuses 
identités que revêt Liv Maria questionnent les nôtres, ce roman nous donne 
envie de vivre, de voyager, de conserver nos secrets comme un trésor 
enfoui et enfin, d’apprendre pour ne pas oublier.

Dabos, Christelle 
Gallimard-Jeunesse
06/06/2013
9782070653768
19,00 EUR

Pas bien grande, des lunettes rectangulaires qui changent de couleur 
selon son humeur, une garde-robe un peu datée et des cheveux 
indisciplinés. Ophélie ne paye pas de mine et pourtant ; animiste, liseuse, 
passeuse de miroir, nombreux sont ses talents et plus nombreuses encore 
sont ses qualités ! Si tout cela vous intrigue, je vous invite à embarquer 
avec elle dans ce dirigeable filant droit vers le Pôle. 

Christelle Dabos le dit elle-même, elle mélange sans complexe cour 
versaillaise et ambiance jazz, technologie steampunk et décorum antique. 
Son univers riche et fascinant m’a emportée et j’ai adoré suivre Ophélie à 
travers ses nombreuses, très nombreuses péripéties. 
La littérature jeunesse peut se vanter d’abriter de belles sagas. Déjà 
traduite dans plusieurs langues étrangères, la saga de La Passe-Miroir a su 
trouver son public à travers les arches, pardon, les continents, vous n’avez 
plus qu’à la découvrir à votre tour !

LLeess  cchhooiixx  ddee  MMaaëëvvaa



NNoottrree  ccoouupp  ddee  ccooeeuurr  ccoommmmuunn  

Julie Billault, illustrations de 
Jean-Charles Baty
Ed. courtes et longues
20/08/2020
9782352902508
24,00 EUR

Odilon est un petit oisillon qui vit paisiblement dans son nid perché en 
haut des arbres, entouré des siens. Un jour, il devient trop lourd pour son 
nid et celui-ci tombe sur le sol. Que faire ? Impossible de remonter ! 
Commence alors un long périple initiatique et formateur pour le petit 
caneton ornithorynque qui sortira grandi de sa longue quête grâce à 
toutes les belles et étranges rencontres qu’il pourra faire.

Jean-Charles Baty et Julie Billault proposent un monde foisonnant et 
particulier, rempli de sympathiques créatures hautes en couleurs toutes 
plus attachantes les unes que les autres.
Sous les palmes d’Odilon peut être présenté à partir de 3 ans, les dessins 
plairont cependant à tous les âges et le petit Odilon fera un chouette 
compagnon de voyage pour vos enfants qui aiment peut-être déjà vivre 
de grandes aventures ! 

BBoonnnneess  lleeccttuurreess  !!


